
 



Mot du président : 
Chers Ami (es) 
Nous voici déjà sur le versant descendant de l'année 2018. Que le temps passe vite, l'emploi du temps chargé que 
nous avons les uns et les autres y est certainement pour quelque chose. A chaque rendez-vous qui s'est déroulé 
dans le département et à l'extérieur de nos frontières finistériennes, c'est en grand nombre que vous avez répondu 
présents. Je vous félicite et vous remercie. Le rythme dans ce dernier semestre ne va pas s'affaiblir et de grands 
rendez-vous nous attendent. Deux concerneront notre milieu parachutiste, deux autres seront des 
commémorations nationales. Faisons en sorte que lors de ces rassemblements nous soyons en force réunis derrière notre drapeau 
départemental. A travers ce bulletin, vous trouverez les principales activités écoulées ce dernier trimestre. Le tableau ci-dessous 
vous permettra de noter les principales dates que vous devez retenir. Continuez à prendre soins de vous et de vos proches, et 
n'oubliez pas que nos rassemblements sont de bonnes thérapies de groupe. A très bientôt. 
 
               DATE                           CÉRÉMONIE                       LIEUX 
30 SEPTEMBRE                       SAINT MICHEL             LANDERNEAU 
23 OCTOBRE      Il y a 35 ans  DRAKKAR au Liban             LANDIVISIAU 
11 NOVEMBRE    Importante cérémonie départementale                QUIMPER 
05 DÉCEMBRE         Hommage aux Morts en AFN                PLEYBEN 
 
Et par Saint Michel.........vive les Paras                                                                                                                 Alain 
 
Congrès national UNP : Vannes 1er et 02 juin 2018 

Trente deux adhérents et épouses de la section ont 
participé au congrès national qui s'est déroulé le 1er et 
02 juin à Vannes. 
La météo ne s'est pas trompée , durant ces deux jours 
un beau ciel bleu  recouvrait la préfecture du 
Morbihan. Nos amis de la section 560  avaient 
parfaitement préparé leurs affaires. Pas toujours facile 
d'accueillir plus de 600 paras. Toutes les  activités et 
manifestations qui se sont déroulées durant ces deux 
jours ( voir dernier bulletin DLP) ont été parfaitement 
orchestrées. Unanimement les congressistes 
finistériens ont apprécié les deux cérémonies qui se 
sont déroulées l'une au pied de la stèle du camp de 
Meucon et l'autre devant le monuments aux Morts de 
la ville de Vannes . Occasion pour notre ami René 
Cantié de se voir remettre le mérite UNP échelon 
bronze devant  600 paras. 
Moment d'émotion lorsque notre ami Eugène 
GAMBIER s'est retrouvé devant la stèle du camp de 
Meucon. 66 ans plus tôt avec son ami André LE 
NOUY ils obtenaient leurs brevets para ici-même. 

Durant les trois repas pris en commun, notre ami Jean-Noël LE BOURHIS avec deux sonneurs du 3° RIMa , se chargèrent d'animer 
la salle. Prestation de haut vol , qui fit le bonheur des convives. Durant l'assemblée générale , plus de 240 épouses et compagnes ont 
pu embarquer sur des navettes et découvrir le magnifique golfe du Morbihan. 
 
 

 
 
    



 
 
 
 
 

 

Plouégat-Guérand le 19 mai : Hommage au maquis de Saint Laurent 
Pour la troisième année consécutive, une forte délégation de la section UNP du Finistère, s'est rendue le samedi 19 mai, dans la 
région de Morlaix , devant la stèle érigée sur la commune de Plouégat-Guérand au lieu-dit Kérabas, afin d'honorer les résistants 
et les parachutistes qui ont combattu  pour libérer la région des envahisseurs. 
Le programme de la journée finement ciselé par nos amis Didier Maltis et Jean-Yves Prigent, nous imposait dans un premier 
temps un regroupement des troupes à Morlaix. Le patron et la patronne du  "Cap Horn" nous accueillaient  en nous offrant un 
bon café et quelques viennoiseries. L'ambiance d'emblée se voulait être amicale et détendue. Même la météo avait fait un gros 
effort, tempête de ciel bleu annoncée pour toute la journée. 
C'est en convoi que nous rejoignons la ferme de Kerabas en Saint Laurent. Une fois encore nous constatons avec grand plaisir 
que la stèle et ses alentours sont dans état de propreté remarquable.  

Comme convenu la cérémonie débute à 11h00. 
Elle est présidée par monsieur Christian LE 
MANACH, premier magistrat de Plouégat-
Guérand,  présence remarquée de monsieur 
François GIROTTO maire la commune voisine,  
Plouégat-Moysan. Le capitaine de vaisseau Yann 
BRIAND, fils d'un ancien résistant ayant 
combattu dans le maquis de Saint Laurent , avait 
tenu à se joindre à nous. Le chef de la  brigade de 
gendarmerie de Plourin les Morlaix était présent.  
Deux gerbes étaient déposées au pied de la stèle :  
l'une par les deux maire, l'autre par les 
représentants des parachutistes. Après la minute 
de silence la "Marseillaise" était entonnée par tous 
les participants. 
Un vin d'honneur offert par la municipalité se 
déroula dans les locaux de la mairie. Notre 
président remis au cours de ce pot de l'amitié, un 
souvenir aux deux maires. Il était temps de 
rejoindre le restaurant "Le Châtaignier" où l'on 
nous attendait pour notre repas de cohésion. 

 
 



Mémorial Indochine-Corée le 08 juin : 
L'HÔPITAL-CAMFROUT 

2005, année d'inauguration du mémorial, depuis 
chaque année la mémoire de ceux qui sont morts durant les 
guerres d'Indochine et de Corée est honorée à L'Hôpital-
Camfrout. Présidée par le sous-préfet de Brest cette cérémonie 
regroupait comme à l'accoutumée près d'une centaine de 
drapeaux et de nombreux anciens combattants. Sur les rangs 

l'on pouvait reconnaître quelques Volontaires ayant participé à 
cette épopée. L'occasion pour madame Christiane Martial et 

Eugène Gambier de se 
remémorer quelques bons 
souvenirs de leurs période 
indochinoise . A eux deux 
ils totalisent 05 séjours en 
terre jaune. Cette année 
monsieur Jean Keromnès 
président d'honneur du 
Mémorial avait tenu à 
porter le drapeau de son 
association. Bel exemple 
pour nous tous. 

Une gerbe 
commune UNC-UNP fut 
déposée au pied du 
mémorial 

 
 
Plourin les Morlaix le 29 juin: Légion d'Honneur à 
Marcel LE JEUNE 
Marcel LE JEUNE (92 ans ) recevait le 29 juin les insignes de Chevalier de 
la Légion d'Honneur. Compagnon de la résistance de Gildas LE BEURRIER 
- d'Emile GUÉGUEN - de Pierrot LE COQ - d'Hubert PINATON et d'YVES 
PERIOU , il est citoyen d'honneur de la ville de Morlaix. 
La section se devait d'être présente à cette cérémonie*. Beaucoup d'entre-
nous ayant connus les frères d'Armes de Marcel LE JEUNE 
* Trait d'union entre ce résistant et notre présence chaque année à Plouégat-Guérand 



Appel du 18 Juin 
Cette année, point de déplacement maritime, après l'Ile de 
Sein, la cérémonie départementale commémorant l'Appel 
du 18 Juin, s'est déroulée dans le cadre magnifique et 
grandiose de la Pointe de Pen Hir à Camaret sur mer. 
C'est devant le monumental édifice érigé en 1949 et 
inauguré en juillet  1951 par le général de Gaulle, que  se 
sont rassemblées les autorités civiles et militaires ainsi que 
les associations patriotiques. Présidée  par madame Anne 
TAGANT, sous-préfète de l'arrondissement de Chateaulin 
et par monsieur François SÉNÉCHAL, maire de Camaret 
sur mer, cette cérémonie fut l'occasion d'entendre  l'appel 
lancé par le général de Gaulle  lue par la présidente de 
l'Association la France Libre.  
Le message officiel fut lu par madame la sous-préfète.  
A l'issue trois gerbes furent déposées au pied de la Croix 
de Pen Hir, s'en suivi une minute de silence et une 
Marseillaise chantée à capella 

Ce rassemblement se clôtura par  le verre de l'amitié à la 
mairie de Camaret sur mer. 

 
14 Juillet à Brest 
Une petite quinzaine de 
Bérets s'était donné rendez-
vous dans les allées du Cours 
DAJOT pour célébrer avec les 
brestois(ses) la fête nationale . 
Nous avons pu assister à un 
très beau défilé, et voir à la 
tête de son peloton notre ami 
et adhérent le major  Olivier 
BENEYTON. La prestation 

de ses hommes fut remarquable. Passage remarqué au-dessus du cours DAJOT : 05 
Rafales volant en formation. 

 

Crozon le 14 avril : Célébration 
de CAMERONE 
 
Cette année nos amis légionnaires ont 
célébré CAMERONE  le 14 avril à Crozon.  
Cérémonie devant le monument aux Morts, 
où le récit des combats fut lu par un 
légionnaire. A l'issue un dépôt de gerbes 
puis une Marseillaise chantée à capella 
clôtura cette poignante cérémonie 
Le verre de l'amitié nous était ensuite offert 
par la municipalité dans une salle de la 
mairie 
 

 
Journée festive le 09 juin : Plogonnec - La Lorette 

 
C'est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés le samedi 
09 juin de nouveau à la chapelle de La Lorette. Durant deux ans 
nous avions du renoncer  à ce cadre idyllique pour des raisons 
techniques. La veille juste après la cérémonie d'hommage aux morts 
d'Indochine et de Corée , une équipe de volontaires s'était chargée 
de préparer le terrain. La municipalité de Plogonnec ayant mis à 
notre disposition, un imposant barnum, récemment acheté par la 
commune. Grâce aux conseils d'un expert , membre  de 



l'association les "Amis de La Lorette, le montage fut un jeu 
d'enfant. 
 
Le lendemain , grosse angoisse, les conditions météo étaient 
dantesques. Bourrasques de vent, averses type tropicale et 
enfin éclairs et coups de tonnerre , faisaient régner un 
sentiment d'apocalypse. Le matériel mis en place la veille 
tenait le coup. Afin de conjurer le mauvais sort et  de 
confirmer notre détermination et notre optimisme, le bar de 
Gérard fut monté  et installé dans le dispositif. Déjà les 
premiers invités foulaient le placide de La Lorette. Les 
roulements de tonnerre s'éloignaient et la pluie cessa de 
tomber. Le ciel avait décidé d'être clément, quelques instants 
plus tard  les premiers rayons de soleil réchauffaient  
l'atmosphère. 
Cette journée désormais bien rodée a permis aux 95 invités 
de passer une merveilleuse journée. Le bar de Gérard connu 

un succès  incroyable , quant aux saucisses de Daniel et Claude tout le monde a pu apprécier leur saveur. La paella fut 
unanimement appréciée. Les absents ont eu tort, et rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Un grand merci à l'association " 
Les Amis de La Lorette" et à sa présidente notre amie Annie Quelven.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Lorette le 11 juillet : Passage du Tour de France 
A cette occasion l'association les " Amis de la Lorette" avait organisé une prestation sur le site de la chapelle. Stands culturel , 
grand écran pour suivre la course et enfin des stands de restauration. avaient été mis en place. La section UNP s'est proposée de 
donner un coup de main , et s'est vu confier le stand frites-saucisses et chipolatas. Le public a répondu présent, notre stand a su 
répondre aux besoins alimentaires des supporters du Tour de France.. Ambiance festive, 
conviviale et très sympathique. 

 

Annie 

Quelven 

 

Présidente des "Amis de la 

Lorette" 

 

 

 



Nos Peines 
Nous avons la tristesse et le regret de vous annoncer le décès de notre ami Henri LE MOULLEC ,  survenu à 
l'âge de 95 ans.             UNP :  6569                                                 BP : 51834 
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 30 mai en l'église de Fouesnant. Une quinzaine de bérets  de la 
section UNP du Finistère, avait tenu à s'associer à la peine de toute sa famille. Deux drapeaux  rendaient les 
honneurs devant le cercueil après un vibrant "Amazing Grace" joué à la cornemuse par Jean-Noël LeBourhis. 
La Prière du Para, était lue par Rémy Fabre. 
Henri après un premier séjour en Indochine,  demande à rejoindre les parachutistes. Breveté en 1951, il est 
affecté en 1952 au GCCP de l'AEF à Brazzaville. Unité qu'il servira de nouveau quelques années plus tard. 
Chef de section en commando , il s'oriente vers le monitorat de sport. Rejoint le 2° RCP à Marrakech. Termine sa carrière 
militaire à l'Etat-Major de la 9°DIMa à Nantes , au grade de capitaine. 
 titulaire de : Chevalier de la Légion d'Honneur - Médaillé militaire - Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances. 

 

Saint MICHEL 2018 : LANDERNEAU le dimanche 30 septembre 
Comme prévu et annoncé, cette année nous célèbrerons notre saint patron le dimanche 30 septembre à Landerneau. Quatre 

temps forts composeront cette journée: la messe en l'église Saint-Houardon, la cérémonie  d'hommage, la démonstration de 
saut en parachute et enfin le repas de cohésion. 

Horaires : 
09h30 : Arrivée des participants , nous vous conseillons de vous garer sur le parking se trouvant à proximité du  complexe 

Le Family ( une navette est prévue, elle fera la liaison entre le parking et l'église  à l'aller et au retour 
10h00 : Messe     11h30 : Cérémonie au niveau du Family ( levée des couleurs, dépôts de gerbes et remise de décoration) 
12h30 : Démonstration saut en parachute  et vin d'honneur  au niveau du Family 
13H30 : Déjeuner de cohésion à la salle de Saint Hernel 
 Menu :    Kir ou jus d'orange - Bourriche de fruits de mer( crabe, langoustines, crevettes, bigorneaux et condiments) -  

Filet mignon de porc et sa garniture - Assiette gourmande bretonne  ( Kouign amann, pomme caramel au beurre, gâteau breton 
et far )   boissons : vin rouge et rosé - café 

Soyons nombreux à venir honorer notre saint Patron, et profitons de ce rassemblement annuel pour passer un agréable 
moment entre amis.  

�............................................................................................................................................................................ 

Coupon Réservation Saint Michel  : 30 septembre 2018 
 

Mr/Mme:................................... participera à la Saint Michel 2018 
qui se déroulera le 30 septembre 2018 à Landerneau 
 
 et sera accompagné de...................personnes  

Prix repas / personne : 30 euros            
Ci-joint un chèque de ................... euros                           à  envoyer à :  
Monsieur René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910  TREGUNC    
� 02.98.50.02.78                                                  
( date limite inscription 22 septembre 2018 ) 

 


